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Accueil > Bibliothèque de santé : environnement et ressources documentaires (initiation) [stage BIU Santé/URFIST]

[Stage] [1]
Objectifs
Appréhender le contexte des bibliothèques de santé (médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique…) : repères en
histoire de la santé, environnement hospitalier et universitaire, terminologie ;
Connaître les publics de ces bibliothèques : spécificités des cursus et études, besoins en documentation, en formation et
autres services ;
Connaître les ressources dans le domaine de la santé : éditeurs et publications, institutions, sources d’information.
Programme
MARDI 20 NOVEMBRE
RDV 13h45 : 12 rue de l’École de médecine 75006 Paris [2] , au fond du hall près de la statue [3]
Salle Henri Roger n°5-6, Siège de l'Université Paris Descartes, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 1er étage
14h00-14h15 Accueil et tour de table. Présentation du programme de la formation [Benjamin Macé (BIU Santé),
Aline Bouchard (URFIST de Paris)]
14h15-17h30 Cursus en études de santé : médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique et filières paramédicales
[Cécile Arènes (SCD Paris Diderot), Benjamin Macé (BIU Santé), Françoise Zentz (BIU Santé)]
MERCREDI 21 NOVEMBRE
RDV 8h45 : 12 rue de l’École de médecine 75006 Paris, au fond du hall près de la statue
Salle Henri Roger n°5-6, Siège de l'Université Paris Descartes, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 1er étage
9h00-12h00 Guide de survie pour un(e) bibliothécaire en santé [Cécile Arènes (SCD Paris Diderot), Benjamin
Macé (BIU Santé), Françoise Zentz (BIU Santé)]
12h00-13h30 Pause déjeuner
13h30-16h30 Offre éditoriale et acquisitions en santé [Aurélie Thomas (Sorbonne Université)]
JEUDI 22 NOVEMBRE
RDV 8h45 : 12 rue de l’École de médecine 75006 Paris, au fond du hall près de la statue
BIU Santé, Siège de l'Université Paris Descartes, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 1er étage
9h00-10h00 Visite de la BIU Santé pôle Médecine
10h00-12h00 Promenade illustrée dans l'histoire de la santé, XVe-XXe siècles [Jean-François Vincent et
Catherine Blum (BIU Santé), présentation par demi-groupes, 10h-11h et 11h-12h]
12h00-13h30 Pause déjeuner
BIU Santé, salle de réunion
13h30-15h00 Les Services aux usagers en bibliothèques de santé (titre sous réserve) [Catherine Weill (BIU
Santé)]
15h00-16h00 Veille informationnelle en santé [David Benoist (BIU Santé)]
16h00-16h30 Évaluation [Aline Bouchard (URFIST)]
Prérequis
Aucun mais stage destiné aux personnes en poste en bibliothèque de santé (universitaire, hospitalière et autre
établissement de documentation), et plus particulièrement celles nouvellement nommées dans ce type de structure.
mots-clefs
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